
Questionnaire sur Péronne 

Note finale : 16/20 

Les paragraphes sont de bonne facture par rapport aux questionnaires un peu décevants, un bon 

effort d’illustration dans les paragraphes valorisent l’ensemble   

IV- Soldats et violences de guerre. 

Il manque la mobilisation d’un vocabulaire  et des notions vue en classe, c’est 

dommage 6.5/10 

1. guerre de mouvement non c’est le corps à corps 

2. Avant le front : les hommes étaient de simple soldat humain puis au front : les hommes 

deviennent des proies, des êtres inhumains va plus loin, il faut utiliser le vocabulaire vu en classe => 

brutalisation/ ensauvagement 

3. la massue de nettoyeur de tranchée ok 

4. Le soldat est exposé aux dangers de l’artillerie lourde ennemie. Le soldat subit une destruction 

physique et morale.  ok 

5. La mitrailleuse allemande (Maxim Ma 08) ok 

6. L’intérêt principal est de tuer en grande quantité en peu de temps, la conséquence, c’est une 

forme de boucherie.  Par de nbreux coups à la minute 

7. Les canons nous montrent la puissance destructrice de ces armes car elles engendrent beaucoup 

de mort. C’est une arme meurtrière. 

8. Il est plus facile de se défendre sa propre tranchée car les armes sont très efficaces ta justification 

doit être plus claire 

9. Ces objets infligent des blessures graves aux conséquences extrêmes sur l’homme « les gueules 

cassés » oui mais ici on voit des objets  qui montrent les amputations de membres supérieurs ou 

inférieurs 

10. Otto Dix est née en 1891 et il est mort en 1969, c’est un peintre allemand qui a combattu 

volontairement pour l’Allemagne. Dans ses œuvres, Otto Dix dénonce dans un style poétique et 

violent les atrocités de la guerre (mutilations, « gueules cassés ») ok 

11.  

Crâne Sentinelle de la sape morte 

Crâne avec des vers de terres sur la tête, dans 
l’œil, le nez et la bouche avec quelques poils et 
cheveux également 

Soldat en forme de squelette, un fusil dirigé vers 
la bouche ou il appuie la détente avec son orteil. 
De plus, il a des vers sur tout le long du corps. 

Illustre la violence de la mort. Les vers de terres, 
le crâne sensation morbide et fait référence à la 

Elément qui illustre la violence de la guerre ->  
c’est  une forme de suicide okTB du fait de la 



mort. ok dureté de la guerre, le squelette renvoie à la 
mort. ok 

 

V- Le deuil  

Un peu décevant, on attendait un peu plus d ’analyse, tes réponses apparaissent un 

peu trop hâtives  5.5/10 

1. Le drame vécu par de nombreuses familles est le deuil, toute une génération est touchée. 

Tu peux aller plus loin : le costume marque le deuil, les veuves sont ainsi très visibles dans la 

société 

 

2. Cadre mémorial ; la famille Lonhing ; 3 frères morts au combat 

3. C. Imbert mais qui est-ce femme ? homme ? quel implication dans la guerre ? on attend 

certes des réponses courtes mais quand même significatives ! 

4. son époux et la guerre ok 

5. L’auteur est triste (« pleurs », « souffrances », « espoirs »), en colère (« venger ») et 

amoureuse (« cœur  brisé », « mon mari chéri ») ok mais elle exprime un sentiment de jalousie 

contre la guerre qui lui a « enlevé » son mari 

6. DEVAMBEL André, La pensée aux absents ok 

7. soldats-> femmes pas seulement, il s’agit aussi des familles, femmes-> mari ce peuvent 

être aussi les fils, les frères 

8. Toute une génération est touchée par le deuil ainsi représentation de la grand-mère, de la 

mère et de la fille : donc ce sont plusieurs générations ! 

9. Sombre avec des couleurs noirs et triste car robe noir. On peut aller plus loin => sentiment 

de solitude et d’abandon, pessimisme 

Tu as oublié une question. 

 

Ensemble satisfaisant 7,5/10 

dommage que tes illustrations sont de travers  !! Attention à l'expression parfois 

confuse. 

La 1
ère

 guerre mondiale fait plus de 10 millions de mort. Rares sont les familles à ne 

pas avoir été touchées par la perte d’un proche. B 



Comment le deuil marque-t-ils les sociétés ?  

La 1ère guerre mondiale mobilise les hommes de tout âge, parfois très jeune. Ainsi de 

nombreuses mères pleurent pour la tristesse de la perte d’un enfant vécu par de nombreux 

civils après la guerre. D’après le témoignage de Madame Bradforb, une mère de jeunes 

soldats britanniques, a vécu durement la perte de ses enfants. Lorsque la commémoration de 

ses fils a eu lieu, elle portait une robe noire (+ voile noir) couvert de la tête au pied afin de 

montrer sa profonde tristesse il s'agit aussi de se démarquer du reste de la société d'être visible 

comme veuve, ce qui force le respect. Autre témoignage, un cadre mémorial d’une mère de la 

famille Lonhing, elle est profondément touchée par le deuil car elle subit la perte de la mort 

de ses 3 fils morts au combat.  

 

La robe portée par Madame Bradford lors de la cérémonie  

Beaucoup d’hommes ont été mobilisés pour combattre au front et beaucoup d’hommes sont 

morts en laissant leurs femmes seules. On parle de « veuve » de la guerre. Les femmes des 

combattants partis en guerre vivent dans le chagrin des disparus. Ainsi, d’après le témoignage 

de C. Imbert, une « veuve » de la guerre par l’intermédiaire de l’épitaphe (inscription 

funéraire, ou plaque de marche ou de métal émaillé portant une inscription funéraire), elle 

inscrit sur cette épitaphe sa souffrance vécue durant son absence et son amour à son mari. 

Dans cette épitaphe, elle évoque également sa colère contre la guerre car elle lui a pris son 

mari. Oui c'est mieux que dans le questionnaire 

 



 

L'épitaphe de la « veuve noire » 

La perte d’hommes partis en guerre est tellement conséquente que toute la famille est touchée 

par le deuil. Ainsi, d’après un triptyque toute une génération de famille = md => il a ici 

plusieurs générations ! touchée par le deuil. Sur ce triptyque, on voit trois femmes (grand-

mère, la mère et la fiancée) touchée par le deuil. Le deuil est encore plus difficile car les 

familles ont été privées des corps avec plus de 260 000 de disparus. Et les tombes ? De plus, 

les enfants ayant perdus leur père marquera durablement leurs esprits formulation maladroite.  

Toute la société est endeuillée par la guerre. Personne n’est épargné par la souffrance de la 

perte d’un proche. Le deuil marque la société selon la position d’une perte d’un proche mais 

tout le monde reste touchée, il n’y a pas d’exception. Les civils ayant perdus leurs proches 

commémores sous différentes formes comme le montre les différents témoignages. ok 

 

Tu as bien utilisé le cours et l'essentiel y est. Restent des maladresses 

d'expression. Cela reste un très bon travail. 9,5/10 

La Première Guerre Mondiale est caractérisée par une guerre industrielle et meurtrière 

aux conséquences inédites.  

Comment les violences des combats marquent-ils profondément les hommes ? 

Dans les tranchées, les combattants sont confrontés à la violence du feu notamment 

avec l’arrivée de l’artillerie et de nouvelles armes engendrant une violence de masse. Les 

attaques deviennent meurtrières et inutiles => pourquoi cette remarque ? Les combattants ne 

sont pas préparés à cette modernisation militaire et à l’efficacité des armes entraînant des 



dégâts humains considérables. Durant cette guerre, 50 à 75 % des hommes sont morts par la 

puissance du feu. B Ainsi, les combattants sont face à des armes de destruction massive mal 

dit c'est anachronique on parle de la « mort de masse » et d’une puissance dévastatrice tels 

que la mitrailleuse allemande (maxim mg 08) dont l’intérêt principal est de faire le plus de 

dégâts humains possibles en très peu de temps, c’est une arme de « boucherie » expression un 

peu maladroite : il faut pour arriver à cette idée montrer que ces armes touchent les corps en 

les mutilant, les eviscérant, . Il y a également la torpille, le mortier, les fusils, les canons… 

plus meurtriers les uns les autres marquant durablement les combattants. La puissance des 

armes a traumatisé pour toujours leurs esprits. Et aussi les corps ! 

  

 

 

 

 

Les mitrailleuses                Cette image montre la violence du feu que subit les soldats 

Les combattants sont marqués par la « brutalisation »B des hommes. Il n’y plus de 

règle infranchissable durant la guerre car les règles de la guerre sont bafouées. Le corps à 

corps est également meurtrier comme montre l’arme : la massue de nettoyeur de tranchée, les 

couteaux… Ainsi, d’après le témoignage de Remarque en 1928, dans les tranchées, les 

combattants deviennent des « bêtes sauvages » des proies à abattre et des êtres inhumains dont 

le but est de tuer le plus de monde possible. Il n’y a plus d’humanité dans les esprits des 

combattants (oui mais pas tous). La mort est omniprésente chez les combattants. L’homme se 

livre à une expérience de combat extrême ou l’homme est réduit à l’animalité et à 

l’impuissance. Les combattants sont donc touchés psychologiquement. Attention aux 

répétitions, tu peux gagner en rigueur. 

 

La massue nettoyeur de tranchée  

Cette bataille industrielle a traumatisé toute une génération d’hommes marqués pour 

toujours dans leurs chairs « les gueules cassées ». D’après le témoignage d’Otto Dix, peintre 

allemand qui s’est engagé volontairement à la guerre par l’intermédiaire de son eau forte « 



sentinelle de sape morte » : le combat est tellement extrême que le soldat représenté en forme 

de squelette n’hésite pas à se suicider avec son orteil appuyé sur la détente et un fusil dirigé 

vers la bouche. La représentation du soldat en forme de squelette montre que le sort des 

combattants est quasi -inévitable, ils savent bien que s’engager à la guerre implique une mort 

proche.  

 

L'eau forte « Crâne » d'Otto Dix 

  

L'eau forte « sape de la mort » 

Les stigmates de cette violence de guerre, dans les corps et les esprits, marqueront 

profondément les hommes et manqueront durablement le retour à la paix. D'où le 

développement d'un fort courant pacifiste 

 

 

 



Bon travail, sérieux. Toujours qq maladresses d’expression 18,5/20 

Questions page 88-89 

A-Situer des œuvres dans leur contexte historique 

1. Le tableau « La guerre d’Otto Dix » a été peinte après la 1
ère

 guerre mondiale (1914-1918) 

entre 1929 et 1932 entre les deux guerres mondiales. La 1
ère

 guerre mondiale est caractérisée 

par une guerre industrielle aux armes très meurtrières et aux conséquences humaines et 

matérielles inédites. Lorsqu'Otto Dix peint son tableau, l’Allemagne connaît une crise 

économique et sociale importante dans les années 30. ok 

B-Analyser les éléments constitutifs de l’œuvre 

2. Cette œuvre a été peinte entre 1929 et 1932 par un peintre allemand Otto Dix qui a 

combattu volontairement pour l’Allemagne pendant la 1
ère

 guerre mondiale. Ce tableau 

composée de 3 panneaux principaux est appelé triptyque et d’une prédelle c’est-à-dire la 

partie basse d’un triptyque. Sur ce tableau les couleurs sont sombres, on constate 

principalement du rouge qui renvoie au sang et du brun qui fait référence à la terre des 

tranchées. Il y a très peu de lumière, la principale touche de lumières se situe sur le panneau 3. 

ok 

3. Le panneau central illustre la violence et l’horreur de l’expérience combattante. En effet, on 

constate des ruines ou les maisons sont détruites montrant la violence de la guerre à l’arrière-

plan du panneau central. Au premier plan, dans une tranchée, on constate l’inhumanité et 

l’horreur de la guerre, en bas à droite un amoncellement de corps avec par-dessus des 

cadavres, le corps à la bouche ouverte rempli de vers montrant les conditions hygiènes 

abominables des combattants. Par ailleurs, on aperçoit un cadavre pendu sur un résidu en bois 

qui tend la main faisant avec ses doigts le signe de la mort ?. A droite du panneau, on constate 

un survivant portant un masque. Ce survivant regard l’inhumanité des combattants de la 

guerre accompagnée d’une mort omniprésente. Ces dernières phrases ne sonst pas très claires 

4. Sur le panneau 3, notre regard porte sur un homme qui sauve la vie d’un soldat blessé 

(bandage autour de la tête). Il est représenté comme un sauveur, un héros transportant dans ses 

bras le soldat car il ne porte ni masque, ni arme, ni casque à l’inverse des autres personnages 

du tableau. Le sauveur est le seul qui a un regard dirigé vers le spectateur. Il semble ne pas 

avoir peur et semble faire face à l’ennemie. Oui mais apparait-il vraiment humain ce 

personnage ? 

C- Etablir des liens entre les différents domaines artistiques.  

5. Le tableau d’Otto Dix est inspiré du peintre Grünewald plutôt d'une de ses oeuvres. 

L’époque n’est pas la même Grünewald est un peintre de la Renaissance tandis qu’Otto Dix 

est un peintre du 20 ème siècle. Le contexte de ces deux œuvres est différent : Grünewald 

présente la crucifixion à la mort de Jésus-Christ (md) tandis qu’Otto Dix montre l’horreur de 

la 1
ère

 guerre mondiale. 

6. Les ressemblances de ces deux tableaux sont : la forme avec l’utilisation d’un 

triptyque et d’une prédelle, le plan du support (l’huile sur bois) de format gigantesque, 

le thème représentant tous deux la mort et la souffrance ; « la guerre d’Otto Dix » est 



lié à la 1
ère

 guerre mondiale tandis que de Grünewald est lié à l’événement de la 

Renaissance. Les couleurs utilisés dans les deux tableaux sont sombres mais avec plus 

de rouge du côté de Grünewald. Les deux peintres décident de ne rien caché et de 

montrer la réalité du contexte. 

Oui il a aussi l'idée de sacrifice, commune au deux tableau : le sacrifice du Christ, et le 

cacrifice des sodats morts « pour rien » 

 

 

 


